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PLAY bold

Version horizontale

Version horizontale

Version verticale

Version verticale

Travail spécifique
sur le R et le A
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1234567890

Charte Logo
SPACE CRAB STUDIO

Typographie

Calage

Largeur  : 23mm, 65px
Hauteur : 30mm, 85px

Taille minimale
Largeur  : 40mm, 115px
Hauteur : 10mm,    30px

Taille minimale
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Version horizontaleVersion verticale

Rouge Zeta-Cancri Orange Beta-Cancri Noir Spatial

Hex : #e73e41
Pantone : 2034 C Pantone : 2026 C Pantone : Black 6 C

Hex : #ea5f3b Hex : #06000d

Le logo ne doit pas être déformé.

Zone de sécurité

Modification
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Le logo peut être « coupé » afin de séparer le texte et l’élément graphique. 
Cependant, « SPACE CRAB » et « STUDIO » ne doivent pas être séparés.

Le logo peut devenir duochrome ou monochrome, pour des raisons pratiques ou 
esthétiques. Il n’y a alors plus de dégradé, selon le fond, l’illustration et le texte 
prennnent les couleurs rouge     Zeta‑Cancri, noir     Spatial ou blanche     .

Le logo qui contraste le plus avec la couleur de fond devra être utilisé.
Le logo vertical, son texte seul ou l’image seule sont positionnés seuls, centrés sur 
leur ligne, de préférence bas ou en haut.

Modification (suite)

Utilisation

Déclinaisons
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Le logo horizontal est positionné en haut ou en bas à gauche.
Son texte seul quant à lui est positionné de préférence en bas à droite.

Les consignes et indications de ce document ont pour but de préserver l’image de 
«Space Crab Studio». Le non‑respect de cette charte peut nuire, de façon directe ou 
non, à l’entreprise. Néanmoins, si vous jugez qu’il n’est pas possible de respecter les 
indications ou si vous rencontrez quelconque problème vous pouvez envoyer un mail 
à : contact@space‑crab‑studio.com avec une description et si possible une image du 
problème, afin de s’accorder sur la situation.

Utilisation (suite)

Conclusion

© SPACE CRAB STUDIO
Création de la charte : SPACE CRAB STUDIO

www.space-crab-studio.com
contact@space-crab-studio.com


